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Communiqué de presse – 08.04.2016

« Tourism for Tomorrow Awards » ‐ Une importante reconnaissance
internationale pour les parcs
Les parcs suisses reconnus comme « Best Practice » pour la durabilité dans le
tourisme
Les parcs suisses ont été nommés parmi les trois meilleurs mondiaux de la catégorie
« Destination » aux « Tourism for Tomorrow Awards» ! En plus du projet gagnant « Parkstad
Limburg » des Pays‐Bas, le World Travel & Tourism Council a également distingué les parcs suisses
lors de la cérémonie officielle à Dallas. Il s’agit d’une importante reconnaissance internationale
pour les régions des parcs qui s’engagent en faveur d’un tourisme durable et novateur.
Depuis la création des nouvelles bases légales en 2007, de nombreux nouveaux parcs ont vu le jour
en Suisse. Aujourd’hui une vingtaine de parcs candidats et en gestion couvrent plus de 15 % du
territoire suisse – preuve d’une évolution très dynamique. Grâce à eux, la préservation du paysage et
le développement régional sont encouragés à différents niveaux. L’un d’entre eux est le tourisme
durable. Cet engagement a été reconnu et primé internationalement hier soir.
Dans le top trois parmi 160 candidatures
Les « Tourism for Tomorrow Awards » sont décernés à des exemples de bonne pratique dans le
tourisme durable. Dans la catégorie « Destination », le jury a élu les parcs suisses avec les projets
Parkstad Limburg (Pays‐Bas) et V&A Waterfront (Afrique du Sud) parmi les trois finalistes. Une
délégation d’experts est venue en Suisse en début d’année pour analyser le fonctionnement
démocratique et la durabilité des parcs. « L’arrivée avec le transport public, la commercialisation des
produits régionaux et les coopérations avec CarPostal ou Coop ont fortement impressionné les
experts », rapporte Tina Müller, responsable du tourisme au Réseau des parcs suisses. Le classement
d’hier juste derrière le projet gagnant des Pays‐Bas a une signification importante pour l’ensemble du
tourisme suisse. Grâce aux parcs, la Suisse appartient aux destinations les plus durables au monde !
Cela sera mis en avant par Suisse Tourisme lors de leur campagne d’été 2017‐2018, placée sous le
thème « Back to nature ».
Les parcs, régions dynamiques
Cette position dans le trio de tête n’a été rendue possible que grâce au grand dynamisme des parcs
suisses. Elle ne concerne pas seulement le tourisme, mais l’ensemble du développement régional.
« On renforce l’économie locale des parcs, entre autres en mettant des produits régionaux sur la carte
des restaurants et hôtels locaux », ajoute Tina Müller. Ce facteur a joué un grand rôle dans le choix du
jury. Seul l’appui de la population locale permet à un parc de remporter un succès à long terme et de
s’imposer comme une destination touristique durable.
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Contact & informations
‐ Réseau des parcs suisses, 031 381 10 71 (Liza Nicod ou Marion Sinniger)
‐ Page officielle des « Tourism for Tomorrow Awards » : http://www.wttc.org/tourism‐for‐
tomorrow‐awards/winners‐and‐finalists‐2016/
‐ Photos : www.swiss‐image.ch (login : stnature / mot de passe : parcs)

Parcs suisses
Les parcs font partie des paysages naturels et ruraux les plus authentiques de notre pays.
Souvent façonnés par l’homme dans le respect de leur environnement, ils se caractérisent
par des habitats largement intacts, diversifiés et dynamiques.
En plus du Parc National Suisse en Engadine (réserve naturelle), il existe trois catégories de
parcs : 1) Les nouveaux parcs nationaux, avec leurs zones centrales où la nature évolue
librement, et une zone périphérique dans laquelle le paysage rural est exploité de manière
durable et préservé. 2) Les parcs naturels régionaux qui se distinguent par leur haute valeur
paysagère et naturelle. La qualité de la nature et du paysage est préservée, tandis que les
activités économiques, axées sur le développement durable, sont développées. 3) Les parcs
naturels périurbains, situés à proximité des villes, et dont la zone centrale offre des milieux
naturels intacts à la flore et la faune. Ils disposent en outre d’une zone de transition
permettant des activités de découverte de la nature.
Réseau des parcs suisses
Le Réseau des parcs suisses est l‘association faîtière des parcs et projets de parcs en Suisse. Il
représente les parcs au niveau politique à l’échelle fédérale, vis‐à‐vis des associations
internationales et face à des partenaires nationaux. Le Réseau est chargé de promouvoir une
image positive des parcs et soutient leur développement. Il réalise différents projets dans les
domaines de la géoinformation, du tourisme, du paysage ou de l’éducation.
www.paerke.ch/fr
« Tourism for Tomorrow Awards »
Fondé en 1990 par un groupe d’industriels désireux de faire reconnaître le secteur
touristique comme un des secteurs économiques les plus importants, le « World Travel and
Tourism Council » (WTTC) dirige depuis 2004 le concours international de pratiques durables
dans le tourisme. A travers le « Tourism for Tomorrow Awards », le WTTC désire promouvoir
une gestion durable du secteur touristique en prenant en compte les principes
environnementaux, la protection des héritages naturels et culturels ainsi que les bénéfices
directs au bien‐être des populations locales concernées. Les participants peuvent soumettre
leur candidature dans l’une des cinq catégories : Communauté, Destination, Environnement,
Innovation et Population.
www.wttc.org/tourism‐for‐tomorrow‐awards

